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passage, connected by intermediate springs
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Abstract of FR2697428

The implant is formed by a pair of flexible connectors, each consisting of a shaft with a shaped ring

(16) engaging within a retaining cage. The ring defines a pair of chambers within the cage, which

house elastic washers (22) or similar sprung biassing components, to form an assembly with a degree

of elasticity and shock-absorbing properties. The assembly has a pair of spherical heads (6,7) formed

one at each end, each having a through passage (23) defined by a pair of communicating part-conical

holes. The shaft and cage components are linked by a threaded screw connection which allows

dimensional adjustment between the two components during or after implantation. USE/ADVANTAGE
Connecting implant for supporting and aligning vertebrae. Flexibility while in position, allowing greater

freedom of movement, and adjustability to suit different patients.
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(§4) Dispositif souple implantable destine au maintien positionnel des vertsbres.

(57) L'invention conceme un dispositif implantable destine
mJmairrtien positionnel des vertebres dans des cas de tas-

sements vertebraux, de scolioses, de lordoses, de cypho-
ses ou d* in stabilities vertebrates.

Le dispositif se compose:
- de vis ou de pinces pediculaires selon qu'il sort prefera-

ble d'utiliser une fixation plutdt que I'autre,

- d'6lements de liaison reliant les vis entre elles.

II est caracterise en ce qu'il comporte des elements de liai-

son soupies (5 et 5b), qui sont constitues essentieliement
par une tige associ6e a une bague epaulee (16) coulissant

dans une cage ou elle determine deux chambres equip6es
de rondelles 6lastiques de type belleville ou autre, de res-

sorts ou de tores en materiaux residents, de maniere a ce
qu'ils forment une liaison souple en introduisant un facteur

d'amortissement en compression et en extension et flexion.
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La presents invention concerne un dispositif de liaison
intervertebral comportant uri amortisseroent resilient, ce
dispoBitif est destine au maintien des vertebrae dans une
position aussi proche que possible de la normale chez des
patients presentant soit:

- un tassement deB vertebres (UBure, disques ecrases,
etc.)/

- une scoliose (deviation laterale de la colonne
vertebrale)

,

- une lordose (concavite exageree de la partie lombaire
de la colonne vertebrale),

- une cyphose (convexite exager6e de la partie dorsale
de la colonne vertebrale)
- une instabilite vertebrale.

Le procede consiste a relier entre elles et leur voisines, . les
vertebres dont on souhaite corriger la position ou limiter le
deplaceraent tout en leur laissant une certaine possibility de
debattement

.

Les dispositifs couramment utilises a. l'heure actuelle pour ce
type d' intervention preBentent souvent 1

' inconvenient de
neceesiter un r6glage et une adaptation delicate en
cours d' operation. De plus ils sont rigideB et ne permettent
aucun debattement des organes solidarises. Ils peuvent, de ce
fait, etre a. l'origine de defaillances des vertebres
occasionnees par la transmission integrale des chocs auxquels
sont ooumie les diff6rents constituents de la colonne
vert6brale.

Le dispositif objet de la presente invention est destine a
pallier ces inconvenients grace a sa conception modulaire et
aux possibility de reglages positionnels qu'il apporte d'une
part, et d' autre part grace a 1

' introduction d'un element de
liaison eouple permettant quelques debattemente dans le sens de
la flexion vers l'avant ou vers l'arriere ainsi que
lateralement ou dans toutee les positions intermediaires . Cet
element souple apporte une dose • d' amortissement toujours
souhaitable.

Differents modes de realisation peuvent etre envisages,
Selon le mode d6crit ci-deeaous le dispositif comporte:
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- les vis p6diculairea ou, le cas 6ch6ant, lee crochets
pediculaires , laminaires ou transversaires

.
permettant

la fixation sur les pedicules, lames ou apophyses,
- les elements de liaison eouple permettant de reunir

5 les vis entre elles. Ces elements permettent
d'apporter, par un rfiglage de leur longueur et de leur
orientation, au moment de leur implantation, la
correction adequate pour une conformation correcte de
la colonne vertebrale.

10 Les caract^ristigueB du dispositif et de sea composants sont
iliustr6es sur les figures ci-jointes. Ces figures representent
un mode de realisation non exclueif

La figure 1 (planche 1/6) montre le dispositif install^ sur une
colonne vertebrale oti son rdle de correcteur de conformation

is apparait clairement.

Le detail de la vis pediculaire est montre en figure 2 de la

planche 2/6. La vis (1) comporte un filetage dispose selon un

tronc de cOne. Son extr&nite est form6e par une portion conique
plus aigiie pour faciliter la penetration initiale. La partie

20 superieure de la vis comporte une embase (2) munie d'une
cuvette (3) destinfie & loger I'embout sph6rique (6) ou (7) de

I'une ou l 1 autre dee extremity de 1' element de liaison (S). Le
cas 6ch6ant la cuvette pourra recevoir I'embout (7) de
1' element de liaison (5b).

25 La t6te de la vie (4) forme goujon et regoit un 6crou (8)

destine h serrer l'embout de liaison place sur la vis*

La face de contact (9) de l'ecrou (8) dont 1* embase est 6vas6e,

pour augmenter la surface de contact, se presente sous la forme
d'une calotte epherique pour epouser le profil de I'embout.

30 La mise en place de l'ecrou (8) se fait h l'aide de la clef

sp6ciale (10) representee sur la figure 5. Cette clef speciale
est equip6e d'un tournevis (11) qui permet d'empftcher toute
rotation de la vis pendant le serrage.

Lorsque 1
1 utilisation de vis pediculaires n'est pas souhaitee,

35 la fixation sur le rachis peut se faire & l'aide de crochets.

La figure 7 de la planche 4/6 repr6sente un tel crochet (12).

La tige filet6e (13) qui le traverse est denteiee k son

extrfimite pour
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assurer \me bonne prise eur I'os. Une cuvette (14) est pr6vue

pour loger 1' embout de l'61fimexit de liaison correspondent.

La partie sup6rieure de la tige filetde forme goujon et a les

m&mes caractfiristiques g^omfitriques que celles de la vis (1)

ddcrites ci-dessus. Xe serrage de 1* embout est effectu6 h

l'aide d'un 6crou (8) qui est le m&me que celui prfivu lorsqu'il

est fait usage de vis. La mfiroe clef spficiale (10) est utilis6e

pour le serrage, Les 616ments de liaison (5) et (5b) sont

repr6sent6s en coupe sur les figures 8 et 9 de la planche 5/6

lis Bont constitute de deux embouts qui peuvent fctre soit tous

les deux males (6) et (7), soit l'un m&le et 1* autre femelle

(6b) et (7). Les embouts sont assemblfis de raanifere h presenter

une liaison souple. Leur entr'axe est facilement rSglable pour

rfipondre aux besoins sp6cifiques du patient.

L'embout sphSrique (7) est muni d'une tige filetfee (15). 11 est

relifi h une bague fipaulSe (16) dont il est rendu solidaire.

Cette bague vient se loger, selon le cas, dans la cage de

I'filfiment m&le (17) ou femelle (18) de l'embout qui lui est

associ£«

Un 6crou (19) formant palier ferme la cage*

La bague (16) determine dans la cage, deux chambres (20) et

(21) situ6es de la part et d 1 autre de son 6paulement*

Chacune des chambres est SquipSe d^lfiments souples tels que

rondelles Belleville (22) ou joints toriques en matferiaux

r6silients,

Lorsque les 616ments souples d'une chambre sont sollicitSs ceux

de 1' autre sont au repos. Par ailleurs la partie frottante de

I'Spaulement de la bague (16) a la forme d'un anneau sph6rique

delimits par deux cercles 6gaux. Ce profil permet un mouvement

angulaire dans l'espace.

Le trou axial (23) de l'embout sph6rique (6) et (7) est

constituS d'un pergage en forme de deux troncs de cfine

symfitriquement oppos6s par leur petite base. Ceci permet de

donner & l'616ment de liaison la position angulaire souhaitfee

avant de procedar au serrage.

Comme il a ete expos6, lea elementb de liaison souple peuvent

etre equipes soit d'un embout male a chacune dee extremites,

soit d'un embout male a une extremite et d'un embout femelle a
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REVENDICAnONS

1) Dispositifimplantable destine au maintien positionnel des vertebres caracterise en ce qu*il

comporte des elements de liaison souples (5 et 5b).

Ces elements sont constitues essentidlement par une tige assocife k une bague epaulee (16)

coulissant dans une cage oil elle determine deux chambres 6quipees de randelles elastiques de

5 type belleville ou autre, de xessorts ou de tores en mat&iaux r6silients, de manifere k ce qu*ils

forment une liaison souple en introduisant un fecteur d'amortissementen compression et en

extension et flexion.

10

2) Dispositif selon revendication 1 caracterise en ceque les 616ments de liaison sont munis

d'embouts spheriques (6 et 7) comportant un passage d'axe (23) constitu6 de deux troncs de

cone opposes, disposes symetriquement par rapporta leur petite base.

15

3) Dispositif selon revendications 1 et 2 ci-dessus, caiact&is6 en ce que la tige (15) et son

embout (7) sont munis tfun filetage pour un reglage de Tentraxe de Telement de liaison, par

simple vissage ou devissage, avant ou en cours ^intervention.

20
4) Dispositif selon revendications 1 et 2 ci-dessus, caracterise en ce que la bague 6paul6e (16)

pr6sente, k la surface de contact de la cage dans laquelle die coulisse, un profil tfanneau

spherique permettant de petits mouvemoits dans un cone solide autour d'une position

25 d'implantation initiale.

5) Dispositif selon revendications 1, 2 et 3 ci-dessus, caract£ris6 en ce que les elements de

de liaison sont modulaiies grace a leurs embouts males (6) et femelles (6b) qui

permettent Tassociation de ces elements les uns k la suite des autoes selon besoin.
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